
FEMME < HOMME = STOP 

 

 

 

Plus jamais de femmes séquestrées dans la cuisine 

Des femmes obligées de courir derrière l’argent 

Toujours au foyer devant l’homme puissant 

Elles ne sont pas comme tu les imagines 

 

Pour faire face aux interdictions de la communauté, les femmes ont 

décidé de s'organiser et de se former elles-mêmes aux métiers manuels. 

En Jordanie, là où seulement 22% des femmes travaillent, où il est 

interdit d’être en présence d’un homme sans son mari ou son fils, des 

femmes sont devenus pombliers. 

https://www.franceinter.fr/emissions/grand-angle/grand-angle-25-

mai-2017 

 

 



Plus jamais de « poupée Barbie » 

De femmes à la carrure de plastique 

Arrêtez de juger sur le physique 

Les magazines influencent mal nos esprits 

 

Ariel Winter : son message pour que les femmes acceptent (enfin) leur 

corps 

Porter une jupe, quelle que soit sa longueur, peut susciter son lot de 

commentaires et malheureusement de critiques. Face au « slut-shaming 

», l’actrice américaine Ariel Winter a décidé de dénoncer cette pratique 

consistant à humilier et stigmatiser les femmes en fonction de leurs 

tenues vestimentaires, jugées provocantes. « Votre corps est à vous » : 

c’est le message qu'elle tente de faire passer via les réseaux sociaux. 

Victime par le passé d’insultes et de moqueries vis-à-vis de son 

apparence physique, l’actrice espère aider les femmes à accepter leur 

corps et à en être fière. 

http://www.elle.fr/Societe/News/Ariel-Winter-son-message-pour-que-

les-femmes-acceptent-enfin-leur-corps-3494024 

 

 

http://www.elle.fr/Societe/News/Longueur-de-la-jupe-Glavany-presente-ses-excuses-2092560
http://www.elle.fr/Societe/News/TheySaid-le-hashtag-qui-denonce-le-body-shaming-3490721


 

Plus jamais de métiers réservés aux hommes 

De secrétaires se laissant faire 

Plus de travail, moins de salaire 

Les plus hauts postes sont toujours pour leur pomme 

 

Les femmes représentent aujourd'hui 47,7% de la population active. 

Presque la moitié donc. Pourtant, les inégalités au travail sont 

nombreuses. Aussi, on relève une différence de rémunération de près de 

23% entre les hommes et les femmes. En 2014, pour un poste à temps 

plein, un homme touchait en moyenne 2 410 euros net par mois, contre 1 

962 euros pour une femme, soit une différence de 448 euros. 

http://fr.blastingnews.com/societe/2017/06/le-sexisme-sur-le-lieu-de-

travail-001730783.html 

 

 

 

 

 



 

Plus jamais cet inégal présent 

La société qui dévore leur propre opinion 

Leur féminité leur empêche d’accomplir leur 

passion 

FINI LA FEMME AU DEUXIEME RANG ! 
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